Thean Hou, situé à Robson Heights, la

Jour 4 :KUALA LUMPUR téléphérique
+ tour de la grotte de Batu

maison de la Déesse Thean Hou pour la

Petit déjeuner à l’hotel.

Continuez votre visite avec le temple

Jour 1
Rassemblement à l'aéroport Mohammed V de
Casablanca, assistance par notre représentant
pour les formalités d'enregistrement et envol
vers votre destination

communauté Hainanaise.

Ce célèbre

Départ

pour

excursion

au

Genting

temple à six niveaux est considéré comme

Highlands est une station de montagne en

l'un des plus grands temples chinois du

haute altitude en Malaisie, située dans les

Jour 2 : ARRIVEE A KUALA LUMPUR

sud-est asiatique.

montagnes de Titiwangsa au nord-est de

Arrivée à l’aéroport international de Kuala

Remarque: La mosquée ne peut

Lumpur et transfert prive à votre hôtel.

visitée pendant les heures de prière.

Check-in

et

installation

dans

votre

chambre. (check in à 15h)

être

Développé depuis les années 1960, le site
comprend

Lieux de visite:
Palais du Roi (Photo Stop), Musée national
Malaisie(Passage

en

hôtels,

un

centre

de Genting. Son temple Chin Swee Caves

de

Petit déjeuner à l’hotel.

coach), Lake Garden (Passage en coach),

Visitez la Mosquée nationale, en malaisie

Mosquée nationale (Photo Stop), Old

«Masjid Negara », la mosquée la plus

Railway Station (Photo Stop ), Place de

importante de Kuala Lumpur. Visitez

l'Indépendance (Photo Stop), Tour KL

également le mémorial de guerre. Ce

(Passage en coach), Twin Tower (Photo

Jour 5 : KUALA LUMPUR – LANGKAWI
[B/-/-]

monument a été construit en 1966 pour

Stop) puis retour à l'hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel puis temps libre

honorer les héros morts pour le pays. Il a
été conçu par le célèbre sculpte ur Felix de

Déjeuner libre
Retour à l'hôtel après la visite de la ville.

Weldon, qui a également

Dîner libre et nuit à votre hôtel.

privé vers l’aéroport
jusqu’à votre ransfert
t
de Kuala Lu mpur pour prendre votre vol
domestique à destination de Langkawi.

le

de

des

commercial, des restaurants et le Casino

Jour 3 : Kuala Lumpur: City Tour(Demi
Journée) [3.5hrs Max] + Tour de Putra
Jaya avec croisière
[B/-/-]

conçu

l'histoire

Kuala Lumpur.

coach), Monument national (Visite Stop),
Chambre

du Parlement (Passage

en

Temple est situé sur une superficie boisée
avec vue sur les montagnes.
Genting Skyway, un téléphérique, relie la
station à la ville du plateau Gohtong Jaya.
Nuit à l'hôtel Kuala Lumpur

shington.
Wa Passez également devant lafédérale

Note: Le che urck-out doit se faire au plus
tard a 12h00. ne

Co de style mauresque et

Déjeuner libre

mémorial

Iwo Jima

de

l'ancien chemin de fer, un

gare de
marquable

votre hôtel, ch
eck-in et installation. Reste de

bâtiment re de l'architecture
islamique. Vous aurez

le Cricket

l’occasion de voir Club de style u Roi.
Tudor et le Palais d

A votre arrivé
e à Langkawi, transfert vers
la journée libre pour profiter de votre hôtel.
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 6 : Langkawi : Island Hopping
Halfday Tour (4hrs Max)[B/-/-]

A Pulau Beras Basah, plongez dans l'eau

Il est situé à côté du téléphérique dans le

bleue et perfectionnez votre bronzage sur

village oriental. Après le déjeuner, nous

Admirez les innombrables magnifiques

les plages

Une fois vos

nous dirigerons vers Eagle Square, où se

paysages et îles autour de l'île principale

activités terminées, des installations de

dresse une statue d'aigle de 39 pieds de

de Langkawi. Plongez dans les splendeurs

baignade seront à votre disposition avant

haut (12 mètres). Avant de retourner à

de la nature et plongez dans la vie marine

votre retour à votre hôtel de l'île de

l'hôtel, nous ferons un arrêt rapide à Kuah

caractéristique de Langkawi. En montant

Langkawi.

Town pour faire du shopping duty free.

à bord

Nuit à l'hôtel Langkawi .

Nuit à l'hôtel Langkawi

Jour 7 : Langkawi Round Island Tour
Avec Oriental Village(Demi Journee)

Jour 8-9: LANGKAWI
Petit déjeuner à l’hôtel

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée libre

vous enchantent lorsque vous naviguez

Nous partirons à la découverte des zones

Nuitée à l’hotel

sur les eaux tranquilles.

urbaines et rurales des îles Langkawi, un

Parmi les îles populaires que vous visitez

magnifique

se trouve Pulau Dayang Bunting (lac de la

continentale du nord-ouest de la Malaisie.

Petit déjeuner à votre hôtel puis temps

jeune fille enceinte). Le lac de cette île a la

Ce circuit

libre jusqu'à votre transfert

forme d'une femme enceinte. Selon la

charmants villages ruraux et des paysages

l'aéroport de Langkawi pour votre vol vers

rumeur, le lac de l'île, en forme de femme

intacts et luxuriants tout en apprenant

Singapour.

enceinte, apporte la fertilité à la stérile. A

l'histoire unique et la légende qui se cache

Remarque: le départ doit être e‹ectué au

cet arrêt, votre guide partage la légende

derrière la vue.

plus tard à midi.

mystique qui se cache derrière cette

Notre premier arrêt sera à l'usine Batik

À l'arrivée à l'aéroport de Singapour,

rumeur.

pour assister à la fabrication du Batik, un

transfert privé à votre hôtel et Check in .

Lors de votre voyage d'une île à l'autre,

tissu qui utilise traditionnellement une

Nuit à l'hôtel de Singapour

n'oubliez

vue

technique manuelle de teinture résistante

spectaculaire des aigles de mer qui

à la cire. Ensuite, nous nous dirigeons vers

chassent le poisson dans l'eau cristalline

le village oriental pour découvrir le plus

et limpide. Si vous avez de la chance,

long téléphérique de Malaisie (selon des

observez

conditions

du bateau,

préparez-vous à

admirer le paysage unique de Langkawi :
un ensemble de 104 îles rassemblées tout
autour

de l'île principale. Les légendes

transmises de génération en génération

pas

d'apprécier

les oiseaux

la

migrateurs

qui

tranquilles.

archipel
vous

de

la

emmène dans

côte
de

météorologiques) et la vue

a‹luent dans le ciel et les singes qui

magnifique qu'il a à o‹rir. Notre prochain

mangent des crabes le long des plages

arrêt sera le 3D Art Museum, le plus grand

pendant cette expérience relaxante.

musée d'art 3D interactif en Malaisie.

Jour 10: LANGKAWI-SINGAPOUR
privé vers

Jour 12:singapour Sentosa Island Tour
(Toute La Journée) [8 Hrs ] [B/-/-]

Jour 13 : singapore – Departure

Petit déjeuner à l'hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.

libre jusqu'à votre transfert

Faites l'expérience de cette ville qui met

Départ de l'hôtel pour une excursion sur

l'aéroport de Singapour pour votre vol

en valeur le contraste entre l'ancien et le

l'île de Sentosa.

international.

nouveau ainsi que le mélange de l'Est et

pittoresque Cable Car Ride où vous

de l'Ouest.

pourrez voir le magnifique paysage de la

Remarque : le départ doit être e™ectué au

Découvrez l'histoire, la culture et le mode

ville. En option sur place, toutes les

plus tard à midi

de vie du cœur multiethnique et excitant

activités que propose Sentosa, Aquarium,

de Singapour. Passez par le quartier

Universal Studio, Segway, Luge, Beach

colonial pour une vue sur le Padang,

clubs etc…

l'Esplanade et les théâtres sur la baie.

Après avoir terminer la visite, retour à

Arrêtez- vous au Merlion - une bête

l'hôtel.

mythique, symbole touristique célèbre de

NOTE: Le

Singapour, demi- lion et demi-poisson.

Singapore Cable Car Sky Pass seulement.

Ensuite, visite du temple Thian Hock Keng,

Nuit à l'hôtel de Singapour.

Jour 11: Singapour City Tour(Demi
Journee) [3.5 Hrs Max]

l'un

des

plus anciens

importants

temples

des

plus

Hokkien

et

de

Singapour. Depart vers Chinatown et puis
Little India, un quartier de l'ancienne
région de Chulia Kampong, qui était à
l'origine

une

colonial

où

division de
les

immigrants

Singapour
tamouls

résideraient sous la politique britannique
de la ségrégation ethnique. Après avoir
terminé la visite, retour à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel de Singapour.

billet

Commencez par un

d'entrée

inclus

le

Petit déjeuner à votre hôtel puis temps
privé vers

